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Oups livraisons d’enfer 
Rue - Théâtre de carto(o)ns 

Spectacle Familial & Jeune public à partir de 3 ans 
- 2 artistiques circassiens, 1 comédien et 1 camion… 

Autonome techniquement 

 
C'est l'histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une 
situation simple et banale.  
A priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! 
Seulement lorsqu'on ignore ce qu'on livre et à qui, la tâche peut 
s'avérer délicate.  
Dans ces circonstances cocasses nos livreurs (version pieds 
nickelés du bon, la brute et le méchant) se révèlent un tant soit 
peu désorganisés, foutraques pour ne pas dire piteux.  
Les colis volent, surprennent, explosent, crèvent, miaulent, se 

déballent, se révèlent, s'animent, s'expriment... La situation dégénère et bascule bêtement dans l'absurde, le 
loufoque, voir le maléfique. 
Car si en plus, le diable s'en mêle... 
 
Voici du théâtre de rue familial qui vient se glisser dans le paysage urbain. S'appuyant sur les techniques du 
théâtre burlesque, ce spectacle offre un mélange d'humour, de poésie et de fantastique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Équipe Artistique 
Écriture 

Thierry « Titus » Faucher 
 Arthur Tourenne 

Sébastien Le Goaziou 
Pascal Fournier 

Mise en Scène 
Thierry « Titus » Faucher 

Interprétation 
Arthur Tourenne 

Sébastien Le Goaziou 
Mathieu Texier en alternance 

avec Pascal Fournier 

Scénographie et Accessoires 
Dominique Drujon 

Pratique Artistique 
Spectacle de rue humoristique 
Cirque / Théâtre / Manipulation 

d’objet 
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L’Équipe 

Sébastien LE GOAZIOU – Circassien 
A 16 ans, il découvre la jonglerie et ensuite il ne cesse d’envoyer des objets en l’air, 
notamment à l’occasion des conventions de jonglerie en France et en Europe. 
En 2007, après ses études en D.U.T. Carrières Sociales, il intègre « Cirque en Scène » 
en tant que formateur et artiste. 
Grace à des stages, des créations et une curiosité constante, il diversifie ses techniques 
circassiennes. 
Il découvre le clown au contact de Karim Malhas des « Wells Brothers » et de la 
compagnie « les Globes Trottoirs » de Paris. 

En 2010, destination le Bénin, il se perfectionne alors en acrobatie auprès « des Super 
Acrobates de Cotonou ». C’est également là-bas qu’il écrit et met en scène « Tourne 
pas rond », pour le finaliser en France durant l’été 2011. Il retrouve son compère Arthur 
Tourenne dans le spectacle « Pas si bête petit cirque d’animaux sans animaux ». 

 

Arthur TOURENNE – Circassien et Musicien 
Il a été formé au Conservatoire de Niort où il obtient son CEM de cor d’harmonie et de 
batterie. 
Il a ensuite découvert le cirque avec « Cirque en scène » et se forme depuis dans 
différents stages, à Toulouse (La Grainerie, le Lido), à Montpellier (Balthazar) ou 
encore au Mans (Cité du cirque). 
Artiste multi facettes : percussionniste, compositeur MAO, circassien (porteur, mât 
chinois), et technicien. 

Il travaille actuellement au sein des Compagnies « Taptapo Sambalek », 
« Idéosphère », le « Collectif Dix par être », et le groupe « Explorkestra ».  

Il est également intervenant en musique corporelle et donne des stages de mât chinois. 
Il retrouve son compère Sébastien Le Goaziou dans le spectacle « Pas si bête petit cirque d’animaux sans 
animaux ». 
 

CEM : Certificat de fin d’études musicales - MAO : Musique assistée par Ordinateur 

Mathieu Texier – Comédien 
Travaille régulièrement avec la compagnie Opus, Le Beau Monde, La Martingale, Les 
Brasseurs d’Idées, lorsqu’il ne travaille pas avec les ligues d’improvisations comme 
L’Adiv (Poitiers) Licoeur (Bordeaux) ou Aline (Niort) comme animateur d’atelier ou 
arbitre de matchs. 
Mathieu a évolué également comme comédien-danseur avec la compagnie Volubilis, 
Lapi Lazuli et a déjà travaillé avec Cirque en Scène sur le spectacle « Pas sage ».  

En alternance avec Pascal Fournier 
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Pascal Fournier – Directeur 
 
54 ans, vit à Niort et participe à la vie associative, sociale, artistique et 
culturelle depuis 1982. 
Créateur et responsable artistique de la Cie Cirque en scène « Centre des 
Arts du cirque de Niort » depuis 1993, participe à l’écriture du spectacle et à 
la direction d’acteurs. 
Remplaçant intérimaire de Mathieu Texier sur ce spectacle. 
 
 

 

Titus (Thierry FAUCHER) – Metteur en Scène 
Né en 1964 à Niort où il vit actuellement, au bord de l’une des deux Sèvres du 
département. Lion ascendant Lion. Surnommé « Titus » à l'âge de 5 ans à cause du 
petit lion du même nom (feuilleton télévisé) dont il arborait le déguisement à l'occasion 
du Mardi-Gras. Enfance heureuse à la campagne malgré une croissance laborieuse 
et une opération des amygdales et des végétations. Etudes assez peu supérieures 
d’animation à Tours. 

Grande personne (sens figuré), il tâte de l'animation avant de se lancer dans le 
spectacle vivant et s’investir dans les compagnies « Les Matapeste » puis « Le beau 
monde ?/Yannick Jaulin ». Il fut co-responsable artistique du Nombril du monde de 
Pougne-Hérisson et de son festival de 1998 à 2002. Depuis 2003, il est responsable 

artistique de la Compagnie Caus'toujours dont et il conçoit les spectacles. En parallèle, il mène un travail 
d’auteur et de comédien auprès de la Compagnie OPUS (autour des objets). De 2004 à 2008, il fut membre du 
comité du très Grand Conseil mondial des Clowns (Niort). 

Ayant une forte propension à se disperser, il travaille aussi avec des artistes de rue, des musiciens, des 
conteurs, des gens de théâtre, des gens de rien… 
Par ailleurs, grâce à ses insomnies, il écrit des albums pour nos chères petites têtes blondes. 
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Les personnages 
 
Chef : 
 

Sûr de lui, digne et autoritaire en apparence, stressé, maniaque, stressé par sa 
mission, par le temps, les coups de fils de la ‘’ hiérarchie’’ ? Minimise les dégâts ‘'on 
arrive d'ici 15 min’’ !! Toujours la tête dans les papiers, tablette ? il mène la barque, 
Recadre 1 et 2 mais se laisse parfois embarquer dans les délires puis se raisonne. 
Mauvaise foi (surtout dans le doute), jamais de sa faute. Essaie d’émanciper Bertin de 
le rendre autonome. Parfois se joue des autres, délègue les tâches n’aime pas se salir 
les mains mais exécute les tâches pour gagner en efficacité sans pour autant bien les 
réussir. Colérique, pleurniche dans l’adversité. Il se croit beau, élégant, pétillant. Il tient 
un discours supérieur aux autres. 

 
Vlad : 
 

Serviable, déterminé, bonne pâte, gentillet, physique, musclé capacités hors normes... 
Essaye de rester concentré mais se laisse prendre au jeu. Essaie d'aider Bertin dans 
ses galères mais complique les choses. 
Il est totalement impertinent, excentrique, il se lance facilement dans toutes les 
bouffonneries. Il déstabilise le chef dont il fait sans cesse échouer les entreprises, 
même s'il est plein de bonne volonté. Il enchaîne les accidents. 

 
 
 

Bertin : 
 
Naïf, gros gaffeur qui ne comprend rien ou très tard, oublie tout, et dont les initiatives se 
terminent en catastrophes.  
Simple, maladroit, contemplatif, peu concentré, se marre seul ou avec Bertin. Aucune 
conscience du stress des tournées, il répond aux ordres du Chef et de Vlad sinon il a 
son univers à lui (chantonne, joue avec ses doigts), il a du mal avec les chiffres et 
suites logiques. Stressé par chaque entreprise il doute constamment et prend de 
l’assurance à mesure de réalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort 
● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●  

● Diffusion : Dominique Texier 07 84 38 30 65 / d.texier@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ● 
6/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort 
● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●  

● Diffusion : Dominique Texier 07 84 38 30 65 / d.texier@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ● 
7/11 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort 
● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●  

● Diffusion : Dominique Texier 07 84 38 30 65 / d.texier@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ● 
8/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort 
● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●  

● Diffusion : Dominique Texier 07 84 38 30 65 / d.texier@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ● 
9/11 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort 
● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●  

● Diffusion : Dominique Texier 07 84 38 30 65 / d.texier@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ● 
10/11 

Cirque en Scène 
Après une longue période d’apprentissage, de gestation et d’envie, Cirque en Scène structure sa compagnie.   
Les responsables artistiques Pascal Fournier et Sébastien Le Goaziou, sont entourés d’une équipe artistique 
composée d’Arthur Tourenne, Isa Munoz et Mathieu Texier. L’équipe sera amenée à faire appel à d’autres 
artistes suivant les projets de création en cours. 
Un chargé de diffusion et communication, Dominique Texier, assure la promotion des spectacles depuis 
2017.  
Une chargée d’administration, Muriel Grelier, se charge de tout l’aspect financier des projets de création et 
de diffusion. 
Ponctuellement, nous faisons appel à Hughes Jouët-Pastré et Jérôme L’Hermite pour la gestion du chapiteau 
et la construction d’éléments scénographiques. 
L’administration et la communication sont pour le moment des postes pris en charge par le Centre des 
arts du cirque de Niort. 
 
 
Notre projet artistique s’inscrit dans le domaine des Arts du cirque au sens large et sans barrières. Nous 
abordons autant des spectacles jeunes publics « Raplapla petit cirque à déplier » ou « Pas Si Bête petit 
cirque d’animaux sans animaux », le théâtre de rue avec « Tourne pas rond » et plus récemment avec 
« Oups livraisons d’enfer ».   
Nous ne nous posons aucune limite dans l’exploration des possibilités qu’offrent les Arts du cirque et pouvons-
nous nourrir d’autres langages artistiques tels que le théâtre gestuel, la danse, la musique corporelle, le clown, 
la vidéo.   
Avec nos acquis et nos doutes, nous sommes en perpétuel questionnement pour rester fidèle à une démarche 
artistique qui puisse s’émanciper des logiques commerciales et des courants esthétiques prédominants.   
D’un univers circassien, la Cie évolue vers un langage métissé à la croisée des Arts. En découle une alchimie 
entre théâtre/cirque gestuel, jeu d’acteur clownesque et prouesses circassiennes. 
Chaque artiste apporte sa pierre à l’édifice issu de l’équipe du centre des arts du cirque et/ou artiste associé à 
Cirque en Scène. 
Un outil de travail, « Le Chapiteau » est un lieu fourni par la municipalité et qui permet à la Cie d’ouvrir d’autres 
champs comme : l’accueil d’autres Cies, lesquelles échangent avec les jeunes de notre Centre mais aussi la 
diffusion avec la programmation de Cies circassiennes et/ou théâtrales. 

COORDONNÉES : 
 
CIRQUE EN SCÈNE Centre des arts du cirque de Niort 
30 Chemin des Coteaux de Ribray  
79000 NIORT / 05 49 35 56 71 

Association de loi 1901 
SIRET : 413 176 892 00029 - APE : 9001 Z /  
Licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1041795 / 2-19517 / 3-146443 
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